L’animation de la vie de quartier selon la Salle Saint Bruno
Résumé : La Salle Saint Bruno (SSB), association créée en 1992, vise à améliorer la qualité de la vie du quartier populaire du nord de Paris
de la Goutte d’or en fédérant une vingtaine d’associations locales et en mobilisant les habitants autour notamment de projets culturels. Depuis
2006, elle coordonne le festival « La Goutte d’Or en Fête » dont la préparation collective contribue à construire une vision commune du
territoire.
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ORIGINES ET CONTEXTE DU PROGRAMME
La Goutte-d’Or est un quartier populaire et pluriculturel du 18e arrondissement de Paris, souvent considéré comme un ghetto et un repaire de
délinquance. 23 000 personnes, dont 34% d’étrangers, habitent cet espace urbain de 37,2 hectares, où le taux de chômage dépasse 21%. Un
plan de réhabilitation de l'habitat vétuste et insalubre y est mis en œuvre à partir de 1983. Les habitants se sont fortement impliqués dans ces
opérations au travers de diverses associations qui se sont réunies au sein d’une « Coordination inter-associative ». De cette concertation
entre habitants, associations et pouvoirs publics a résulté la création en 1992 de la « Salle Saint Bruno » (SSB). Aujourd’hui, cette association
est organisée autour de 4 secteurs d’activité : un Accueil / Orientation / Locaux (AOL) ; une Animation de la Vie Locale / Vie de quartier ; un
Espace de Proximité Emploi (EPE) ; et un Espace Public Numérique (EPN) « La Goutte d’Ordinateur ».

OBJECTIFS DU PROGRAMME
OBJECTIF GENERAL DE SSB : promouvoir, conduire et soutenir toute initiative collective ayant pour but de favoriser le vivre ensemble et le
développement global du quartier de la Goutte d’Or
OBJECTIFS PROPRES A SON PÔLE « ANIMATION DE LA VIE DE QUARTIER » :
- Favoriser le développement de la vie associative dans le quartier et les relations entre les associations
- Participer et/ou animer des moments d'échanges et de rencontres à l'échelle du quartier
- Repérer avec les habitants et les associations les problématiques du quartier et se mobiliser ensemble pour les faire évoluer

ACTIONS MISES EN OEUVRE
« LA GOUTTE D’OR EN FETE »
- Evénement annuel de 3 jours la dernière semaine de juin (1ère édition en 1985)
- 10 associations organisatrices, 50 structures partenaires et 250 bénévoles mobilisés
- Depuis 2006, SSB assure la coordination générale et prend en charge la communication, le recrutement des bénévoles, la logistique et le
portage juridique, administratif et financier de la fête.
- Temps d’information public, groupes de travail thématiques, ateliers de préparation, rencontres inter-équipes
- Programmation : concerts, cinéma en plein air, radio et activités conviviales (repas de quartier, village festif, bars en fête…)
FONS DE PARTICIPATION DES HABITANTS (FPH) :
- Création à l’initiative conjointe de la SSB et du Conseil de quartier Goutte d’Or Château Rouge et avec le soutien de la Ville de Paris et de la
Préfecture de Paris. Aujourd’hui, co-animation entre la SSB et l’Équipe de Développement Local de la Goutte d’Or
- But : financer de façon souple et rapide des projets élaborés par des habitants ou des associations (700€ max)
- Sélection des projets par un comité de gestion (voir les critères ci-dessous)
- Exemples de projets financés : expositions, fêtes, repas de quartier, visites, sorties familiales...
« GOUTTE D’OR & VOUS » : Construction et animation du site internet portail de la vie de quartier (www.gouttedor-et-vous.org)
CO-ANIMATION D’EVENEMENT INTER-ASSOCIATIFS : Rencontres de la Goutte d’Or (pour valoriser l’histoire et la mémoire du quartier de
la Goutte d’Or et de ses habitants), Square de Noël, Soirée débats, formation des bénévoles, groupe de travail sur la pratique culturelle des
jeunes, groupe de travail sur la place des associations dans la participation...

RESULTATS ET IMPACTS, QUANTITATIFS ET QUALITATIFS, DES ACTIONS
MISES EN OEUVRE
- Mise en relation via ses différentes activités de plus de 150 associations dont près de 90 inscrites dans le quartier de la Goutte d’Or, une
trentaine ayant une inscription plus large (parisienne ou nationale) et une quarantaine d’associations villageoises de solidarité internationale
- Mixité sociale : participation ou bénévolat de publics divers (ex. personnes isolées du quartier et 36% des bénévoles pour le festival ont
moins de 25 ans)
- En moyenne 15 000 spectateurs au festival
- Via le FPH, 6 projets validés et réalisés en 2017

ORIGINALITE DU PROGRAMME
La SSB est un acteur structurant de l’action locale du quartier de la Goutte d'Or et incarne un outil technique au service de l’inter-associatif.
Elle fédère des projets collectifs autour de sujets de préoccupation communs qui encouragent et facilitent la participation des habitants. La
préparation et l’organisation du festival « La Goutte d’Or en Fête » mobilisent les associations du quartier tout au long de l’année afin de
construire un projet commun (groupes de travail, comités de pilotage...). De plus, associations et habitants sont concertés dans les choix de
programmation et de l’animation.

PARTENARIAT(S) DEVELOPPE(S) DANS LE CADRE DU PROGRAMME
Accueil Goutte D’Or (AGO), Association pour le Développement de la Culture et des Loisirs des Jeunes de la Chapelle (ADCLJC),
Association pour le Dialogue et l’Orientation Sociale (ADOS), Centre musical Fleury-Goutte d’Or Barbara, Les Enfants de la Goutte d’Or
(EGDO), Espaces Jeunes La Salle, Espoir Goutte d’Or (EGO), Cie Graines de Soleil, Institut des Cultures de l’Islam (ICI), Onde et Cybèle,
L’Arbre Bleu, Art Exprim, Balades aux jardins, La Bande à Godot, Bibliothèque Goutte d’Or, Bruno Lemesle, Capoeira Viola, Caravelle, Cie
Cambalache, Cie Gaby Sourire, Coco Bohème, Collectif 4C, Collège Georges Clémenceau, École Cavé, Esprit d’ébène, Espoir 18,
Halage/Jardin L’Univert, Home Sweet Mômes, Paroisse Saint-Bernard, Ludothèque planète jeux, Mea Gusta, Les loges du possible, Paris
Country Rebels, Paris Goutte d’Or, Paris Macadam, Paris Santé Nutrition, Restaurant de la Goutte d’Or, Salsa Con ti, Saxy Four, Scouts et
guides de France, SIFAD, SOS Casamance, la Table Ouverte, URACA, Les vergers urbains, Vincent Van Damme, Virginie Maurice, les
Xérographes, Mairie 18e, Mairie de Paris, Région Ile-de-France, Paris Habitat, Conseil de quartier 18e, LCL Fondation d’entreprise et
L’Onde&Cybele

RETOUR D’EXPERIENCE

Difficultes et/ou obstacles rencontres durant la mise en oeuvre du programme :
- Coordination des bénévoles
- Nécessité de projets adaptés aux capacités de chaque association
- Participation de tous et échange entre les différents publics
Solutions adoptees pour repondre aux difficultes et/ou obstacles :
- Adoption d’une Charte de la coordination inter-associative « Goutte d’Or » en avril 2017
- Mise en place de groupe-projet pour optimiser la coordination générale
- Étude sur les usages et les représentations de la Fête de la Goutte d’Or en 2010 pour mieux comprendre les besoins et les
attentes des habitants et pour identifier les leviers permettant de faire participer davantage les habitants
Ameliorations futures possibles :
N/C
Presentation des facteurs de reussite et conseils pour une generalisation ou transposition du programme :
- Fonctionnement inter-associatif
- Ancrage territorial
- Identification des besoins du quartier par les associations et en partenariat avec l’Équipe de Développement Local
- Dynamique de réseau : affiliation à la Fédération des centres sociaux ; inscription dans le réseau des Espaces Publics
Numériques (EPN) de Paris ; abonnement au 18e du Mois ; membre du réseau régional Mémoires / Histoires en Ile-de-France ;
adhésion à Tous Bénévoles et au Collectif des Associations Citoyennes
- Transversalité grâce aux différents secteurs d’activités couverts par la SSB (complémentarité de ses actions)
- « La Goutte d’Or en Fête » : gratuité de toutes les manifestations, programmation variée et occupation de la totalité du quartier
- Système d’adhésion de la SSB (valable une année scolaire) :
* « Adhésion association » : ouverts aux associations qui développent des actions d’intérêt général au sein du quartier / but :
soutenir et renforcer leur projet associatif et participer à la gouvernance de l’association
* « Adhésion Habitant » (5€) : ouverte aux personnes qui ont un intérêt pour le quartier de la Goutte d’Or et s’investissent dans un
ou plusieurs projet(s) de la SSB
- Organisation de la SSB :
* un collège « Associations » : ayant une activité dans le quartier de la Goutte d’Or et disposées à s’impliquer dans le partenariat
local
* un collège Habitants : qui participent à l’une ou l’autre des actions de la SSB
* un collège institutionnel : 5 élus représentant des sensibilités politiques diverses

POUR EN SAVOIR PLUS
LISTE DES ASSOCIATIONS ADHERENTES
18ème du Mois, 3 Tambours, Accueil Laghouat, Accueil Goutte d’Or, ACN, ADCLJC, ADOS, AVD, Collectif 4C, Ecole du Jeu, EGO/Aurore,
EGDO, Gaby sourire, Graines de Soleil, Gouttes d’Or de la Mode et du Design, Home Sweet Mômes, L’Ile aux Langues, Paris Goutte d’Or,
Paris Macadam, RESF, Salsa Conti, SIFAD, Solidarité Château Rouge, SOS Casamance, Tango Tita Merello, Tortue Voyageuse, Un Village
un forage pour le Sénégal et URACA/Basiliade
CRITERES DE SELECTION POUR LE FSIH :
* priorité aux projets n’ayant jamais bénéficié du FSIH ou de quelque autre aide financière
* projet se déroulant dans le quartier de la Goutte d’Or / Château-Rouge
* projet s’adressant spécifiquement aux habitants du quartier
* projet ponctuel, de courte durée et d’un coût modeste
* utilisation des fonds pour financer les dépenses nécessaires à la réalisation du projet (achat, location de matériel, location de salles,
alimentation, transport, frais de mission d’intervenants extérieurs ou outils de communication)
« LA GOUTTE D’OR EN FÊTE » :
- Site internet : www.lagouttedorenfete.org
- Facebook : GoutteDOrEnFete
Annexe 1 : http://www.resolis.org/upload/fiche/annexe/418_20180117_ac17071124_culture_salle_saint_bruno_annexe_1_.pdf
Annexe 2 : http://www.resolis.org/upload/fiche/annexe/419_20180117_ac17071124_culture_salle_saint_bruno_annexe_2_.pdf
Annexe 3 : http://www.resolis.org/upload/fiche/annexe/420_20180117_ac17071124_culture_salle_saint_bruno_annexe_3_.pdf
Annexe 4 : http://www.resolis.org/upload/fiche/annexe/421_20180117_ac17071124_culture_salle_saint_bruno_annexe_4_.pdf

